

REGLEMEENT du Jeu Concou rs RAJA « Votre aviis nous inttéresse »
ARTICLEE 1
080414‐ dontt le siège social est à
La sociétté RAJA, SA au capital de 10 000 0000 € ‐RCS Bobigny B9370
TREMBLLAY en Francce, 16 rue de
e l’étang, ZI Paris Nord II, 95977 Ro
oissy CDG ceedex, organisse un jeu
concours gratuit ett sans obliggation d’achhat, qui se déroule dans le cadree d’une enq
quête de
satisfacttion auprès de
d ses nouveaux clients, iintitulé « Votre avis nouss intéresse »».
ARTICLEE 2
Le jeu concours est organisé du 1er sepptembre 20
014 au 28 février 20115. Il s’adre
esse aux
professio
onnels (adm
ministrationss, entreprisses, associaations et comités d’e ntreprises, artisans,
commerrçants et prrofessions libérales impplantés en France
F
métrropolitaine – corse com
mprise) à
l’exceptiion des mem
mbres du pe
ersonnel RAJJA, de toute
e autre perso
onne impliq uée dans la mise en
œuvre d
du jeu et de leur famille.
ARTICLEE 3
Ce questionnaire esst réservé au
ux nouveauxx clients Raja n’ayant efffectué qu’uune seule commande
chez RAJJA. Pour partticiper, il suffit de rempliir et de retou
urner par courrier ou parr fax le questionnaire
joint au pack de bienvenue ou
u de réponddre en ligne
e via la new
wsletter de bienvenue ou l’URL
www.mo
onavis‐raja.fr. Le questionnaire devra être dûmen
nt rempli en renseignantt obligatoire
ement les
informattions suivanttes : raison sociale, numééro de clientt, civilité, nom
m, prénom, ttéléphone ett e‐mail.
Le tiragee au sort se fera
f
parmi to
ous les quest ionnaires daans nos locau
ux le 11 marrs 2015.
ARTICLEE 4
La particcipation au tiirage au sortt se fait excluusivement en
n répondant au questionnnaire, penda
ant toute
er
la duréee du jeu du
u 1 septem
mbre 2014 aau 28 févrie
er 2015. Les participatiions incomp
plètes ou
comporttant des men
ntions incohérentes ou ffantaisistes ne
n seront pass prises en ccompte. L’enquête de
satisfacttion se comp
pose des questions suivanntes :
1/ Pour q
quelles raiso
ons avez‐vous commandéé chez Raja ?
2/ Lors d
de votre première comm
mande, comm
ment avez‐vo
ous jugé l’acccueil téléphoonique, la rapidité de
la prise d
de command
de, la qualité
é des produitts, etc.?
3/ Avez‐vous rencon
ntré un problème lors de votre comm
mande?
urs en embal lage ?
6/ Avez‐vous d'autrees fournisseu
7/ Parmii ces produitts, lesquels consommez‐vvous régulièrrement ?
8/ Penseez‐vous comm
mander à no
ouveau chez Raja ?
9/ Globaalement, queel est votre niveau
n
de sattisfaction de la prestation
n de Raja ?
10/ Reco
ommanderieez‐vous RAJA
A à un collèguue ou à un proche
p
?
11/ Avezz‐vous des su
uggestions ou des comm
mentaires ?
12/ Coorrdonnées du
u participant

ARTICLE 5
Chaque participant (même raison sociale) ne peut participer qu’une seule fois sur la durée du jeu. Le
tirage au sort désignera le gagnant du lot.
ARTICLE 6
La dotation se compose de :
‐ un Samsung Galaxy S5 au prix de 649,90€ (prix public indiqué).
RAJA ne peut pas offrir au gagnant la possibilité d’un autre cadeau que celui qui est précisé ci‐dessus.
Aucune contrepartie en espèces ne sera possible en échange de la dotation.
Raja se réserve le droit de modifier la dotation si les circonstances l’exigent, et de la remplacer par
une autre dotation de même valeur.
ARTICLE 7
Le gagnant s’engage à une éventuelle utilisation publicitaire gratuite de ses coordonnées et photos
par l’organisateur du jeu.
Toute personne qui participe au jeu autorise « l’organisateur » à utiliser son nom et son adresse pour
tous ses besoins de communication.
Cependant, les informations recueillies par la société organisatrice pourront donner lieu, par le
participant, à l’exercice du droit individuel d’accès, de rectification et de radiation auprès de la
société organisatrice conformément à la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ».
Cette demande sera adressée par courrier recommandé au siège de « l’organisateur » figurant à
l’article 1 du présent règlement.
ARTICLE 8
La société RAJA se réserve le droit d’écourter, de proroger ou d’annuler l’opération en cas de force
majeure.
ARTICLE 9
La participation au jeu concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement
déposé en l’étude de DUBOIS FONTAINE – Huissiers de Justice Associés – 23 avenue Paul Vaillant
Couturier – 93420 VILLEPINTE.
Le non‐respect des dispositions du présent règlement entraînera la disqualification pure et simple du
participant.
ARTICLE 10
Le règlement du présent jeu est déposé en l’étude de DUBOIS FONTAINE – Huissiers de Justice
Associés – 23 avenue Paul Vaillant Couturier – 93420 VILLEPINTE.



ARTICLEE 11
Le règlement du jeu
u pourra être obtenu suur simple demande écrite (frais de ttimbre remb
boursé au
tarif lent en vigueurr) par le parrticipant qui en fera la demande,
d
ett sera expéddié avant la fin de la
période de participattion à l’adresse du jeu.
Cette deemande devrra être faite par écrit à RAJA, «Votre
e avis nous intéresse », ZI PARIS NO
ORD II, 16
rue de l’étang, 95 97
77 ROISSY CD
DG cedex et nne pourra paas intervenir après le 28 ffévrier 2015
5.
nt ne sera do
onné par télééphone.
Aucun reenseignemen
L’envoi du règlement et le rem
mboursemennt des frais y afférent sera
s
limité à une dema
ande par
participaant (même nom, même adresse).
a
boursement des frais de
d la connexxion à interrnet se fera
a sur la basse de 5 min
nutes de
Le remb
commun
nication télééphonique lo
ocale TTC deepuis un po
oste fixe selo
on les tarifss France Telecom en
vigueur, le rembourssement des frais
f
d’envoii du question
nnaire par co
ourrier se ferra sur la base
e du tarif
lent en vvigueur.
posant d’un abonnement
a
t illimité ou forfaitaire
f
le
eur permettaant de se con
nnecter à
Les partiicipants disp
l’interneet en général ne pourron
nt se voir reembourser le
eur connexio
on au site. LLa connexion
n réalisée
pour la cconsultation du règlemen
nt ne leur enntraînant pass de surcoût.
Le remb
boursement des frais de
d connexioon et des frrais d’affran
nchissement de la dem
mande de
rembourrsement ne se
s fera que sur
s productioon des pièces suivantes :






Phottocopie d’une pièce d’ideentité ou exttrait K BIS,
Indiccation du nom, prénom eet adresse po
ostale du participant,
Indiccation de date, heure et durée de
d la conne
exion au sitte et adressse IP de
l’ord
dinateur
Copiie de la factu
ure détaillée de l’opérate
eur téléphonique,
Relevé d’identité
é bancaire duu participantt.

Les demandes de rem
mboursement devront êêtre adressée
es à l’adresse
e de « l’orga nisateur », dans
d
les 8
jours suiivant l’expiraation du jeu.

